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“Ce n’est pas la distance qui mesure l’éloignement” 
Antoine de Saint Exupéry - Terre des hommes à domicile

Le retour des élèves et des enseignants dans 
les écoles et les établissements est 
maintenant programmé à partir du 11 mai, 
sur une période de 3 semaines.
Durant cette nouvelle période, les 
enseignants vont maintenir leurs pratiques 
d’enseignement distancielles tout en 
accueillant de nouveau les élèves en classe 
avec des dispositifs particuliers. Il ne sera pas 
encore possible de renouer avec les sorties 
culturelles et d’organiser la présence 
d’artistes dans nos écoles et établissements. 
La DAAC poursuivra donc son travail essentiel 
de liens avec les artistes et les structures 
culturelles. D’ici le 4 juillet, il est temps de 
préparer les projets d’EAC qui seront au 
cœur de la rentrée 2020. L’équipe de la 
DAAC reste à votre écoute et vous 
accompagne par courriel, visioconférence, 
rendez-vous téléphoniques particuliers dans 
la préparation et la construction de vos 
projets artistiques et culturels.

 MUSIQUES

https://www.oce.com/covidconcerts

Á LA UNE...

BANDE DESSINEE

Le blog “Les arts à l'école” est conçu et réalisé par 
Sophie Bonnet, Conseillère Pédagogique Arts Visuels de 
Charente et Anaël Tribot, Conseiller Pédagogique 
Education Musicale (Charente aussi). Ressource 
essentielle pour les enseignant.e.s de premier degré, ce 
site présente une quantité de propositions d’une qualité 
pédagogique remarquable.
lhttp://blogs16.ac-poitiers.fr/lesartsdeslecole/
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PÉDAGOGIE et EAC

https://orchestredeschampselysees.com/concert/les-jeudis-musicaux-de-loce
http://www.citebd.org/spip.php?article10401
http://blogs16.ac-poitiers.fr/lesartsdeslecole/
https://drive.google.com/open?id=17bdivqFO2oLKJZHxpcnE6VtP6tIE5OPU
https://drive.google.com/open?id=17bdivqFO2oLKJZHxpcnE6VtP6tIE5OPU


SCIENCES (ENCORE)

#Cultures à domicile

ARTS PLASTIQUES
L’exposition Home from Home a été imaginée par le 
collectif d’artistes conceptuels Art & Language, et les 
œuvres proviennent toutes de la collection du Château de 
Montsoreau – Musée d’art contemporain. 
https://www.chateau-montsoreau.com/wordpress/portfoli
o-item/home-from-home-13-04-13-07-2020/

La lettre hebdomadaire de la DAAC de Poitiers

CHAMPS ARTISTIQUES ET CULTURELS

SCIENCES

https://emf.fr/34955/expo-en-ligne-espaces-et-especes

CINÉMA 
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@daacpoitiers 🌐 site webGardons le lien :

THÉÂTRE PERMA’VISIO

https://www.jardindesplantesdeparis.fr/sites/jardindesplantes.fr/files/multimedia/qui_mange_qui/index.html
https://www.chateau-montsoreau.com/wordpress/portfolio-item/home-from-home-13-04-13-07-2020/
https://www.chateau-montsoreau.com/wordpress/portfolio-item/home-from-home-13-04-13-07-2020/
https://emf.fr/34955/expo-en-ligne-espaces-et-especes/
https://drive.google.com/open?id=11L5Ikup1_f9bFaV6L5kPJldemd5YBYb-
https://drive.google.com/open?id=11L5Ikup1_f9bFaV6L5kPJldemd5YBYb-
http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/
http://moulinduroc.asso.fr/culture-chez-nous/
https://rebrand.ly/DaacPoitiers_permanence
https://rebrand.ly/DaacPoitiers_permanence

